THEORIE D'E LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
leur difference de vitesse, comme dans les iames cristaHise"es, soitaussi par une difference d'inclinaison des ondes et des rayons, comme dans les crislaux tallies en prisnies ou les plaques epaisses de carbonate de chaux; car partout ou il y a difference de vitesse entre les rayons, la refraction pent les faire diverger. Enfin, d'apres la meme theorie, le - plan de polarisation est le plan perpendiculairement auquel s'exe-cutent les vibrations transversales.
Cela pose, je considere un milieu doue" de la double refraction comme presentant des elasticity differentes dans les diverses directions; et j'entends ici par elasticite la force plus ou moms grande avec laquelle le deplacement d'uno tranche du milieu vibrant entraine le deplacement de la tranche suivante. Je.suppose toujours que ces tranches ne se rapprochent ni ne s'ecartent les unes des autres, mais glissent seulement chacune dans leur plan, et d'une quantite" tres-petite relativement a la distance qui s£pare deux molecules consecu-tiyes de Tether,
Lorsque la lumiere traverse un corps diaphane, les molecules propres de ce corps participent-elles aux vibrations lumineuses, ou celles-ci se propagent-elles seulement par Tether renferme dans le corps? G'est uhe qaestion qui n'est pas encore re"solue. Mais quand meme Tether serait le seul vehicule des ondes lumineuses, Thypothese qu'on vient d'enoncer pourrait etre admise; car un arrangement par-ticulier des molecules du corps peut modifier Telasticite" de Tether, c'est-a-dire la dependance mutuelle de ses couches consecutives, de rnaniere qu'elle n'ait pas la meme energie dans lous les sens. Ainsi, sans chercher & decouvrir si tout le milieu re"fringent ou seulement une portion de ce milieu participe aux vibrations lumineuses, nous ne con-sidererons que la partie vibrante quelle qu'elle soit; et la dependance mutuelle de ses molecules sera ce que nous appellerons ^elasticite du milieu.
Quand on deplaceune molecule dans un milieu eiasfcique, la resul-tante des forces qui tendent a la ramener a sa premiere position n'est pas generalement parallele a la direction suivant laquelle elle a ete

